
 

 

Montréal, le 9 novembre 2021 

Aux membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal – CSN  

Objet : Résultat des élections au comité exécutif de votre syndicat 

 

Bonjour camarades, 

Par la présente, le comité des élections souhaite vous informer des résultats du vote tenu dans le cadre des 

élections au comité exécutif du STTCCSMTL-CSN. 

Lors de la présente élection, 1295 bulletins ont été reçus; seuls cinq d’entre eux ont été rejetés. Tous les 

bulletins reçus avant le début du dépouillement ont été comptabilisés, à l’exception des cinq bulletins rejetés. 

Les résultats chiffrés ne sont rendus publics que si l’un-e des candidat-es défait-es en fait la demande. 

À la présidence du syndicat, Alain Croteau est déclaré élu avec 726 voix. Samuel Champagne a obtenu 542 

voix. 

Au secrétariat-général, Marie Ngo Hott est déclarée élue avec 662 voix. Therline Joseph a obtenu 595 voix. 

À la trésorerie, Yves Duchesneau est déclaré élu avec 539 voix. Sabrina Cherestil et Serge Sévigny ont reçu 

respectivement 513 et 209 voix. 

À la vice-présidence ententes et griefs, Nathalie Auclair est déclarée élue avec 662 voix. Nathalie Olivier a 

obtenu 583 voix. 

À la vice-présidence santé et sécurité au travail, volet prévention et harcèlement, Frantz Délice est déclaré élu 

avec 721 voix. Veronica Rojas Tejada a obtenu 539 voix. 

À la vice-présidence santé et sécurité au travail, volet réparation et assurance-salaire, Cathy Raymond est 

déclarée élue avec 680 voix. Dominic Gariépy a obtenu 585 voix. 

À la vice-présidence aux communications, mobilisation participative et à la vie syndicale, Geneviève Proteau 

est déclarée élue avec 648 voix. Jean-Benoît Baron a obtenu 160 voix et Martine Lescault n’a pas demandé le 

décompte des voix. 

Félicitations à toutes les personnes qui ont posé leur candidature lors de la présente élection et bon mandat 

aux personnes élues au comité exécutif du STTCIUSSSNIM-CSN 

Salutations syndicales, 

 
 

Chantal Ide 
Vice-présidente, CCMM-CSN 
Présidente d’élections 

 

 

Bertrand Guibord 

Secrétaire général, CCMM-CSN 

Secrétaire d’élections

 

 

 

 

  


